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RÉSUMÉ 
 
Ce document d’accompagnement agit à titre de référence méthodologique au rapport intitulé Productivité 
et prospérité au Québec - Bilan 2011. Il s’agit d’un support d’informations techniques ayant pour objectif 
d’approfondir le niveau de détail des concepts, des calculs et des données utilisés dans le cadre du bilan 
annuel sur la productivité au Québec. 
 
La structure de cette annexe méthodologique est identique à celle utilisée dans le document principal. Le 
document est divisé en deux parties et chacune de ces parties propose de façon chronologique une 
analyse détaillée de la méthodologie utilisée dans la conception des graphiques et des tableaux.  
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1. NIVEAU DE VIE ET PRODUCTIVITÉ 
 
Dans cette section, le PIB est calculé selon l’approche des dépenses, c’est-à-dire en additionnant les 
dépenses finales de chacun des quatre secteurs de l’économie. Il s’agit de la mesure type de la taille d’une 
économie puisque cette approche englobe la valeur marchande de toutes les transactions finales de biens 
et services ayant été effectuées à l’intérieur d’un territoire donné pour une période donnée. 
 
L’ensemble des données concernant le Canada et le Québec sont émises par Statistique Canada. Les 
données du produit intérieur brut du Québec pour l’année 2010 sont toutefois des estimations fournies 
gratuitement par l’Institut de la statistique du Québec (www.stat.gouv.qc.ca/). Les données concernant les 
heures travaillées aux États-Unis proviennent d’une compilation spéciale fournie par Statistique Canada. 
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la publication « Une comparaison du PIB par habitant au 
Canada et aux États-Unis de 1994 à 2005 », No 11-624-MIF au catalogue. La grande majorité des données 
internationales utilisées dans cette section sont disponibles gratuitement sur le site OCDÉ.stat Extracts 
(http://stats.oecd.org).  
 
Compte tenu des divergences au niveau des enquêtes nationales sur la population active et des différences 
entre les définitions nationales de certains concepts, les résultats de cette section doivent être considérés 
sous certaines réserves. Il s’agit avant tout d’un ordonnancement qui permet, à terme, de situer la 
performance relative du Québec par rapport aux principaux pays membres de l’OCDÉ. 
 
Les pays retenus pour les fins de l’analyse sont : Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Corée du Sud, 
Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, 
Pays-Bas, Suède, Suisse, Royaume-Uni. Ces pays ont été sélectionnés sur la base de l’accessibilité à leurs 
données historiques, notre analyse couvrant généralement la période située entre 1981 et 2010. L’OCDÉ 
compte aujourd’hui 34 pays membres soit, en plus des pays ci-haut mentionnés : Autriche, Chili, Estonie, 
Grèce, Hongrie, Israël, Luxembourg, Mexique, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, 
Turquie. 
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1.1 OÙ SE SITUE LE QUÉBEC? 
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TABLEAU 1 : PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL ET NIVEAU DE VIE EN 2010 

(En dollars canadiens de 2010) 

 
 

Source des données  
 
Canada, Québec 
• PIB nominal  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• Population totale  
 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

• Heures travaillées 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM 

 
États-Unis  
• PIB nominal  
 Table NIPA 1.1.5 

• PIB réel, dollars enchaînés 2005  
 Table NIPA 1.1.6 

• Population totale  
 Table NIPA 7.1 

• Heures travaillées 
 Compilation spéciale, Statistique Canada 

 
Pays membres de l’OCDÉ (autres que le Canada et les États-Unis) 

• PIB nominal  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• PIB réel, dollars enchaînés 2000  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• Population totale  
 OECD Stat – Section comptes nationaux, définition nationale de la population 

• Heures travaillées 
 OECD Stat – Section Productivité 
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Méthodologie  
 
Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2010 
Initialement référencées en 2002 dans le cas des données réelles canadiennes, en 2005 dans le cas des 
données réelles américaines et en 2000 dans le cas des données de l’OCDÉ, les séries de PIB réel ont été 
modifiées de manière à référencer les séries réelles en 2010. Pour y parvenir, les indices implicites de prix 
du PIB (« déflateurs ») ont tout d’abord été calculés en divisant les séries nominales par les séries réelles. 
Les déflateurs ont ensuite été référencés sur une nouvelle base, soit 2010, en divisant chaque série par la 
valeur du déflateur en 2010. Les séries de PIB nominal ont ensuite été divisées par les nouvelles séries de 
déflateurs de manière à obtenir de nouvelles séries de PIB en dollars enchaînés 2010. 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝑖,𝑡 

𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 = 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡  /  𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,2010 
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 
 

Conversion des séries de PIB réel en dollars canadiens de 2010 

𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡=
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 $𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥/ $𝑐𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖,2010
   

 

Calcul du niveau de vie 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,𝑡 =  𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡/ 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 
 

Calcul du niveau de la productivité du travail 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡 
 

La moyenne OCDÉ-20 correspond à la moyenne des niveaux de vie et de productivité du travail observés 
parmi le 20 pays de l’OCDÉ sélectionnés en 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9   CENTRE SUR LA PRODUCTIVITÉ ET LA PROSPÉRITÉ 

 

 

GRAPHIQUE 1 : CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL ET DU PRODUIT 
INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT (1981-2010) 

(Moyennes annuelles) 

 
 
 
Source des données  
 
Canada, Québec  
• PIB nominal  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• Population totale  
 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

• Heures travaillées 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM (1997-2010) 
 Compilation spéciale, Statistique Canada (1981-1996) 

 
États-Unis  
• PIB nominal  
 Table NIPA 1.1.5 

• PIB réel, dollars enchaînés 2005  
 Table NIPA 1.1.6 

• Population totale  
 Table NIPA 7.1 

• Heures travaillées 
 Compilation spéciale, Statistique Canada (1981-2010) 
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Pays membres de l’OCDÉ (autres que le Canada et les États-Unis) 

• PIB nominal  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• PIB réel, dollars enchaînés 2000  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• Population totale  
 OECD Stat – Section comptes nationaux, définition nationale de la population 

• Heures travaillées 
 OECD Stat – Section Productivité  

 
 

Méthodologie  
 
Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2010 
Initialement référencées en 2002 dans le cas des données réelles canadiennes, en 2005 dans le cas des 
données réelles américaines et en 2000 dans le cas des données de l’OCDÉ, les séries de PIB réel ont été 
modifiées de manière à référencer les séries réelles en 2010. Pour y parvenir, les indices implicites de prix 
du PIB (« déflateurs ») ont tout d’abord été calculés en divisant les séries nominales par les séries réelles. 
Les déflateurs ont ensuite été référencés sur une nouvelle base, soit 2010, en divisant chaque série par la 
valeur du déflateur en 2010. Les séries de PIB nominal ont ensuite été divisées par les nouvelles séries de 
déflateurs de manière à obtenir de nouvelles séries de PIB en dollars enchaînés 2010. 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝑖,𝑡 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 = 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡  /  𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,2010 
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 
 

Conversion des séries de PIB réel en dollars canadiens de 2010 

𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡=
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 $𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥/ $𝑐𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖,2010
   

 

Calcul du niveau de vie 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,𝑡 =  𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡/ 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 
 

Calcul du niveau de la productivité du travail 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡 
 

Calcul de la croissance annuelle moyenne de la productivité du travail et du niveau de vie 
La croissance annuelle moyenne a été calculée pour la période située entre les années 1981 et 2010. Les 
moyennes présentées dans le graphique 1 sont des moyennes géométriques. 
  

𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,1981−2010 = ��(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,2010 )
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,1981

�29
 – 1 

𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,1981−2010 = ��𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,2010 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,1981

�29
 – 1 
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GRAPHIQUE 2 : CROISSANCES DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL  

Québec, canada et 20 pays membres de l’OCDÉ sélectionnés, (1981-2010) 

 

 
 

Source des données  
 
Canada, Québec  
• PIB nominal  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• Heures travaillées 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM (1997-2010) 
 Compilation spéciale, Statistique Canada (1981-1996) 

 
États-Unis  
• PIB nominal  
 Table NIPA 1.1.5 

• PIB réel, dollars enchaînés 2005  
 Table NIPA 1.1.6 

• Heures travaillées 
 Compilation spéciale, Statistique Canada (1981-20010) 

 
 
 
Pays membres de l’OCDÉ (autres que le Canada et les États-Unis) 

• PIB nominal  
 OECD Stat – Section comptes économiques 
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• PIB réel, dollars enchaînés 2000  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• Heures travaillées  
 OECD Stat – Section Productivité  

 

Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2010 
Initialement référencées en 2002 dans le cas des données réelles canadiennes, en 2005 dans le cas des 
données réelles américaines et en 2000 dans le cas des données de l’OCDÉ, les séries de PIB réel ont été 
modifiées de manière à référencer les séries réelles en 2010. Pour y parvenir, les indices implicites de prix 
du PIB (« déflateurs ») ont tout d’abord été calculés en divisant les séries nominales par les séries réelles. 
Les déflateurs ont ensuite été référencés sur une nouvelle base, soit 2010, en divisant chaque série par la 
valeur du déflateur en 2010. Les séries de PIB nominal ont ensuite été divisées par les nouvelles séries de 
déflateurs de manière à obtenir de nouvelles séries de PIB en dollars enchaînés 2010. 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝑖,𝑡 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 = 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡  /  𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,2010 
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 
 

Conversion des séries de PIB réel en dollars canadiens de 2010 

𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡=
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 $𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥/ $𝑐𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖,2010
   

 

Calcul du niveau de la productivité du travail 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡 
 

Calcul des croissances annuelles de la productivité du travail  

𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,𝑡,𝑡−1 = �(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,𝑡 )
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,𝑡−1

� – 1 

 

La moyenne OCDÉ-20 correspond à la moyenne des croissances observées parmi le 20 pays de l’OCDÉ 
sélectionnés pour chaque année située en 1981 et 2010. L’intervalle de variation est défini par les 
croissances minimales et maximales observées parmi ces pays pour chacune des années situées entre 1981 
et 2010. 
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GRAPHIQUE 3 : CROISSANCE DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT  

Québec, Canada et 20 pays membres de l’OCDÉ sélectionnés (1981-2010) 

 
Source des données  
 
Canada, Québec  
• PIB nominal  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• Population totale  
 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

 
États-Unis  
• PIB nominal  
 Table NIPA 1.1.5 

• PIB réel, dollars enchaînés 2005  
 Table NIPA 1.1.6 

• Population totale  
 Table NIPA 7.1 

 
 
Pays membres de l’OCDÉ (autres que le Canada et les États-Unis) 

• PIB nominal  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• PIB réel, dollars enchaînés 2000  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• Population totale  
 OECD Stat – Section comptes nationaux, définition nationale de la population 
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Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2010 
Initialement référencées en 2002 dans le cas des données réelles canadiennes, en 2005 dans le cas des 
données réelles américaines et en 2000 dans le cas des données de l’OCDÉ, les séries de PIB réel ont été 
modifiées de manière à référencer les séries réelles en 2010. Pour y parvenir, les indices implicites de prix 
du PIB (« déflateurs ») ont tout d’abord été calculés en divisant les séries nominales par les séries réelles. 
Les déflateurs ont ensuite été référencés sur une nouvelle base, soit 2010, en divisant chaque série par la 
valeur du déflateur en 2010. Les séries de PIB nominal ont ensuite été divisées par les nouvelles séries de 
déflateurs de manière à obtenir de nouvelles séries de PIB en dollars enchaînés 2010. 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝑖,𝑡 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 = 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡  /  𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,2010 
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 
 

Conversion des séries de PIB réel en dollars canadiens de 2010 

𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡=
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 $𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥/ $𝑐𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖,2010
   

 

Calcul du niveau de vie 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,𝑡 =  𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡/ 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 
 

Calcul des croissances annuelles du niveau de vie 

𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑖,𝑡,𝑡−1 = � 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,𝑡 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,𝑡−1

� – 1 

 

La moyenne OCDÉ-20 correspond à la moyenne des croissances observées parmi le 20 pays de l’OCDÉ 
sélectionnés pour chaque année située en 1981 et 2010. L’intervalle de variation est défini par les 
croissances minimales et maximales observées parmi ces pays pour chacune des années situées entre 1981 
et 2010. 
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GRAPHIQUE 4 : PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT (1981 ET 2010) 

 (Dollars canadiens de 2010 par habitant, Québec=100) 

 

 

Source des données  
 
Canada, Québec  
• PIB nominal  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• Population totale  
 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

 
États-Unis  
• PIB nominal  
 Table NIPA 1.1.5 

• PIB réel, dollars enchaînés 2005  
 Table NIPA 1.1.6 

• Population totale  
 Table NIPA 7.1 

 
 
Pays membres de l’OCDÉ (autres que le Canada et les États-Unis) 

• PIB nominal  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• PIB réel, dollars enchaînés 2000  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• Population totale  
 OECD Stat – Section comptes nationaux, définition nationale de la population 
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Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2010 
Initialement référencées en 2002 dans le cas des données réelles canadiennes, en 2005 dans le cas des 
données réelles américaines et en 2000 dans le cas des données de l’OCDÉ, les séries de PIB réel ont été 
modifiées de manière à référencer les séries réelles en 2010. Pour y parvenir, les indices implicites de prix 
du PIB (« déflateurs ») ont tout d’abord été calculés en divisant les séries nominales par les séries réelles. 
Les déflateurs ont ensuite été référencés sur une nouvelle base, soit 2010, en divisant chaque série par la 
valeur du déflateur en 2010. Les séries de PIB nominal ont ensuite été divisées par les nouvelles séries de 
déflateurs de manière à obtenir de nouvelles séries de PIB en dollars enchaînés 2010. 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝑖,𝑡 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 = 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡  /  𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,2010 
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 
 
Conversion des séries de PIB réel en dollars canadiens de 2010 
 

𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡=
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 $𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥/ $𝑐𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖,2010
   

 

Calcul du niveau de vie 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,𝑡 =  𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡/ 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 
 

Calcul du niveau de vie, Québec = 100 
 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 100𝑖,1981 =  𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 2010𝑖,1981/ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 2010Québec,1981 ∗ 100 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 100𝑖,2010 =  𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 2010𝑖,2010/ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 2010Québec,2010 ∗ 100 
 

La moyenne OCDÉ-20 correspond à la moyenne des niveaux de vie observés parmi le 20 pays de 
l’OCDÉ sélectionnés en 1981 et en 2010. 
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GRAPHIQUE 5 : CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL ET DU PRODUIT 
INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT (2000-2010) 

 (Moyennes annuelles) 

 
Source des données  
 
Canada, Québec  
• PIB nominal  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• Population totale  
 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

• Heures travaillées 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM 

 
États-Unis  
• PIB nominal  
 Table NIPA 1.1.5 

• PIB réel, dollars enchaînés 2005  
 Table NIPA 1.1.6 

• Population totale  
 Table NIPA 7.1 

• Heures travaillées 
 Compilation spéciale, Statistique Canada 

Pays membres de l’OCDÉ (autres que le Canada et les États-Unis) 

• PIB nominal  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• PIB réel, dollars enchaînés 2000  
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 OECD Stat – Section comptes économiques 
• Population totale  
 OECD Stat – Section comptes nationaux, définition nationale de la population 

• Heures travaillées 
 OECD Stat – Section Productivité  

 
 

Méthodologie  
 
Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2010 
Initialement référencées en 2002 dans le cas des données réelles canadiennes, en 2005 dans le cas des 
données réelles américaines et en 2000 dans le cas des données de l’OCDÉ, les séries de PIB réel ont été 
modifiées de manière à référencer les séries réelles en 2010. Pour y parvenir, les indices implicites de prix 
du PIB (« déflateurs ») ont tout d’abord été calculés en divisant les séries nominales par les séries réelles. 
Les déflateurs ont ensuite été référencés sur une nouvelle base, soit 2010, en divisant chaque série par la 
valeur du déflateur en 2010. Les séries de PIB nominal ont ensuite été divisées par les nouvelles séries de 
déflateurs de manière à obtenir de nouvelles séries de PIB en dollars enchaînés 2010. 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝑖,𝑡 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 = 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡  /  𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,2010 
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 
 

Conversion des séries de PIB réel en dollars canadiens de 2010 

𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡=
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 $𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥/ $𝑐𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖,2010
   

 

Calcul du niveau de vie 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,𝑡 =  𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡/ 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 
 

Calcul du niveau de la productivité du travail 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡 
 

Calcul de la croissance annuelle moyenne de la productivité du travail et du niveau de vie 
La croissance annuelle moyenne a été calculée pour la période située entre les années 2000 et 2010. Les 
moyennes présentées dans le graphique sont des moyennes géométriques. 
  

𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,2000−2010 = ��(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,2010 )
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,2000

�10
 – 1 

𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,2000−2010 = ��𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,2010 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,2000

�10
 – 1 
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ENCADRÉ 2 : PRODUCTIVITÉ ET NIVEAU DE VIE – UN LIEN DIRECT 
 
SOURCE DE L’ÉCART DE NIVEAU DE VIE ENTRE LE QUÉBEC ET LE CANADA EN 2010 
(Dollars canadiens par habitant de 2010 et pourcentages) 
 

 
 
Note : L’identité utilisée dans le cadre de cette décomposition provient d’une étude spéciale publiée dans l’Observateur 

économique canadien (Baldwin, Maynard et Wells, 1999). 
 
 

Source des données  
 
Canada, Québec  
• PIB nominal  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• Heures travaillées et emplois 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM 

• Population  
 Tableau 051-0001 sur CANSIM  
 

Méthodologie  
 
Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2010 
Initialement référencées en 2002 dans le cas des données réelles canadiennes, les séries de PIB réel ont été 
modifiées de manière à référencer les séries réelles en 2010. Pour y parvenir, les indices implicites de prix 
du PIB (« déflateurs ») ont tout d’abord été calculés en divisant les séries nominales par les séries réelles. 
Les déflateurs ont ensuite été référencés sur une nouvelle base, soit 2010, en divisant chaque série par la 
valeur du déflateur en 2010. Les séries de PIB nominal ont ensuite été divisées par les nouvelles séries de 
déflateurs de manière à obtenir de nouvelles séries de PIB en dollars enchaînés 2010. 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝑖,𝑡 

𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 = 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡  /  𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,2010 
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 
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Décomposition de l’écart de niveau de vie 
Ces résultats sont obtenus à partir d’une identité arithmétique décomposant le niveau de vie selon quatre 
facteurs : productivité du travail (PIB / heures travaillées), intensité du travail (heures travaillées / nombre 
d’emplois), taux d’emploi (nombre d’emplois / population de 15 ans et plus) et profil démographique 
(population de 15 ans et plus / population totale).  
 

�
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
�
𝑖,2010

= 

�
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010
𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠

�
𝑖,2010

𝑥 �
𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑠

�
𝑖,2010

𝑥 �
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 15 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑝𝑙𝑢𝑠
�
𝑖,2010

𝑥 �
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 15 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑝𝑙𝑢𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
�
𝑖,2010

 

  
[Niveau de vie  =  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑥  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙  𝑥 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖  𝑥  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 𝑑é𝑚𝑜𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑞𝑢𝑒 ] 

 
À partir de cette identité, il est possible d’identifier les sources de l’écart de niveau de vie entre deux 
économies (décomposition de l’écart de niveau de vie dans le texte). Globalement, l’objectif est de 
substituer une à une les composantes de l’identité du Québec par celles du Canada afin de déterminer 
quel aurait été le niveau de vie du Québec s’il avait affiché, par exemple, le même niveau de productivité 
que celui du Canada. Pour parvenir à substituer adéquatement chacun des termes, l’approche suivante a 
été employée. Aux fins de notation, les déterminants de l’identité ont été substitués par des lettres.  
 
(ln A) = (ln B) + (ln C) + (ln D) + (ln E)      (1) 
(∆ ln A) = (∆ ln B) + (∆ ln C) + (∆ ln D) + (∆ ln E)      (2) 
∆A
∆A

*(∆ ln A) = (∆ ln B) + (∆ ln C) + (∆ ln D) + (∆ ln E)      (3) 

(∆ A) = ∆A
∆ ln A

∗ (∆ ln B) + ∆A
∆ ln A

∗ (∆ ln C) + ∆A
∆ ln A

∗ (∆ ln D) +  ∆A
∆ ln A

∗ (∆ ln E)   (4) 

 

L’identité est initialement transformée sous forme logarithmique (1), puis chacun des termes de l’identité 
est différencié par rapport à son équivalent dans une autre province. Ainsi, en (2), chacun des termes 
correspond à un écart de performance entre le Québec et le Canada. En d’autres mots, l’écart de 
prospérité avec le Canada, mesuré en logarithme, est égal à la somme de l’écart de chacun des termes de 
l’identité, ces derniers étant également mesurés sous forme logarithmique. Les transformations appliquées 
aux équations (3) et (4) permettent ensuite d’éviter les effets de référence d’une différentielle 
totale puisque le résultat, en différentielle totale, varie en fonction de la référence utilisée, à savoir si on 
compare le Canada au Québec ou le Québec au Canada. En procédant ainsi, l’écart est systématiquement 
le même, peu importe la référence utilisée. Seul le signe de l’écart change. En (4), il est alors possible 
d’associer une valeur monétaire à chacun des termes de l’identité, la sommation de ces valeurs totalisant la 
valeur de l’écart de prospérité entre les deux économies comparées. Les sources de l’écart de niveau de 
vie mesurées en pourcentage sont obtenues par la division de ces valeurs monétaires par la valeur totale 
de l’écart de niveau de vie. 
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ÉVOLUTION DE LA PART DE L’ÉCART DE NIVEAU DE VIE EXPLIQUÉE PAR LA 
PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL, 1981-2010 
(Pourcentages) 

 
 
 

Source des données  
 

Voir décomposition de l’écart de niveau de vie. 
 
 
Méthodologie  
 
Voir la méthodologie employée pour le tableau 7. La décomposition de l’écart de niveau de vie du 
Québec avec le Canada a été répliquée pour toutes les années comprises entre 1981 et 2010 afin 
d’identifier la part de l’écart de niveau de vie expliquée par la productivité du travail. 
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1.2 L’AUGMENTATION DU NIVEAU DE VIE FAVORISE-T-ELLE LES 
INÉGALITÉS? 
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GRAPHIQUE 6 : INÉGALITÉS DANS LA DISTRIBUTION DES REVENUS À LA FIN DES ANNÉES 
2000 

(Coefficients de Gini) 

 

Source des données  
 
Canada, Québec  
• Coefficients de Gini 
 Tableau 202-0709 sur CANSIM 
 Revenu après impôts ajusté, ensemble des unités familiales 

 
Pays membres de l’OCDÉ – Autres que Canada 
• Coefficients de Gini 
 OECD(2011), Society at a Glance 2011 - OECD Social Indicators 

 
Pour des motifs liés à la disponibilité des données, l’année de référence des coefficients de Gini des pays 
membres de l’OCDÉ n’est pas systématiquement la même pour tous les pays. La sélection des coefficients 
a été établie en fonction de la dernière donnée disponible pour chacun des pays de l’OCDÉ sélectionnés.  
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Année de référence des coefficients de Gini sélectionnés : 
 
Pays Année 

États-Unis 2008 

Royaume-Uni 2007 

Italie 2008 

Australie 2008 

Nouvelle-Zélande 2008 

Japon 2006 

Canada 2007 

Corée du Sud 2008 

Espagne 2007 

Irlande 2007 

Allemagne 2008 

Pays-Bas 2008 

France 2008 

Québec 2007 

Islande 2007 

Suisse 2004/5 

Belgique 2007 

Finlande 2007 

Suède 2008 

Norvège 2008 

Danemark 2007 
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GRAPHIQUE 7 : NIVEAU DE VIE ET INÉGALITÉS DANS LA DISTRIBUTION DES REVENUS  

 (Québec=100) 

 
Canada, Québec  
• PIB nominal  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• Population totale  
 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

• Coefficients de Gini 
 Tableau 202-0709 sur CANSIM 
 Revenu après impôts ajusté, ensemble des unités familiales 

 
 
États-Unis  
• PIB nominal  
 Table NIPA 1.1.5 

• PIB réel, dollars enchaînés 2005  
 Table NIPA 1.1.6 

• Population totale  
 Table NIPA 7.1 

• Coefficient de Gini 
 OECD(2011), Society at a Glance 2011 - OECD Social Indicators 

 
 
Pays membres de l’OCDÉ (autres que le Canada et les États-Unis) 

• PIB nominal  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• PIB réel, dollars enchaînés 2000  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• Population totale  
 OECD Stat – Section comptes nationaux, définition nationale de la population 

• Coefficients de Gini 
 OECD(2011), Society at a Glance 2011 - OECD Social Indicators 
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Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2010 
Initialement référencées en 2002 dans le cas des données réelles canadiennes, en 2005 dans le cas des 
données réelles américaines et en 2000 dans le cas des données de l’OCDÉ, les séries de PIB réel ont été 
modifiées de manière à référencer les séries réelles en 2010. Pour y parvenir, les indices implicites de prix 
du PIB (« déflateurs ») ont tout d’abord été calculés en divisant les séries nominales par les séries réelles. 
Les déflateurs ont ensuite été référencés sur une nouvelle base, soit 2010, en divisant chaque série par la 
valeur du déflateur en 2010. Les séries de PIB nominal ont ensuite été divisées par les nouvelles séries de 
déflateurs de manière à obtenir de nouvelles séries de PIB en dollars enchaînés 2010. 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝑖,𝑡 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 = 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡  /  𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,2010 
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 
 

Conversion des séries de PIB réel en dollars canadiens de 2010 

𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡=
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 $𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥/ $𝑐𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖,2010
   

 

Calcul du niveau de vie 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,𝑡 =  𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡/ 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 
 

Calcul du niveau de vie, Québec = 100 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐 𝑏𝑎𝑠𝑒 100𝑖,2010 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 2010𝑖,2010
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 2010Québec,2010

*100 

 

Calcul du coefficient de Gini, Québec = 100 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐 𝑏𝑎𝑠𝑒 100𝑖,t =  
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖 𝑖,𝑡

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖Québec,𝑡
∗ 100  

 

La moyenne OCDÉ-20 correspond à la moyenne des niveaux de vie et des coefficients de Gini observés 
parmi le 20 pays de l’OCDÉ sélectionnés. 
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GRAPHIQUE 8 : INÉGALITÉS DANS LA DISTRIBUTION DES REVENUS ET PRODUCTIVITÉ DU 
TRAVAIL 

 (Québec=100) 

 
Canada, Québec  
• PIB nominal  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• Heures travaillées 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM 

• Coefficients de Gini 
 Tableau 202-0709 sur CANSIM 
 Revenu après impôts ajusté, ensemble des unités familiales 

 
 
États-Unis  
• PIB nominal  
 Table NIPA 1.1.5 

• PIB réel, dollars enchaînés 2005  
 Table NIPA 1.1.6 

• Heures travaillées 
 Compilation spéciale, Statistique Canada 

• Coefficient de Gini 
 OECD(2011), Society at a Glance 2011 - OECD Social Indicators 

 
 
Pays membres de l’OCDÉ (autres que le Canada et les États-Unis) 

• PIB nominal  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• PIB réel, dollars enchaînés 2000  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• Heures travaillées 
 OECD Stat – Section Productivité  

• Coefficients de Gini 
 OECD(2011), Society at a Glance 2011 - OECD Social Indicators 
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Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2010 
Initialement référencées en 2002 dans le cas des données réelles canadiennes, en 2005 dans le cas des 
données réelles américaines et en 2000 dans le cas des données de l’OCDÉ, les séries de PIB réel ont été 
modifiées de manière à référencer les séries réelles en 2010. Pour y parvenir, les indices implicites de prix 
du PIB (« déflateurs ») ont tout d’abord été calculés en divisant les séries nominales par les séries réelles. 
Les déflateurs ont ensuite été référencés sur une nouvelle base, soit 2010, en divisant chaque série par la 
valeur du déflateur en 2010. Les séries de PIB nominal ont ensuite été divisées par les nouvelles séries de 
déflateurs de manière à obtenir de nouvelles séries de PIB en dollars enchaînés 2010. 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝑖,𝑡 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 = 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡  /  𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,2010 
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 
 

Conversion des séries de PIB réel en dollars canadiens de 2010 

𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡=
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 $𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥/ $𝑐𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖,2010
   

 

Calcul du niveau de la productivité du travail 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡 
 

Calcul de la productivité du travail, Québec = 100 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐 𝑏𝑎𝑠𝑒 100𝑖,2010 =  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙 𝑖,2010
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙 Québec,2010

*100 

 

Calcul du coefficient de Gini, Québec = 100 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐 𝑏𝑎𝑠𝑒 100𝑖,t =  
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖 𝑖,𝑡

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖Québec,𝑡
∗ 100  

 

La moyenne OCDÉ-20 correspond à la moyenne des niveaux de productivité du travail et des coefficients 
de Gini observés parmi le 20 pays de l’OCDÉ sélectionnés. 
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1.3 LA PRODUCTIVITÉ : PAYANT AUSSI POUR LES TRAVAILLEURS 
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GRAPHIQUE 9 : CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL ET DE LA 
RÉMUNÉRATION HORAIRE TOTALE (1981-2010) 

(Moyennes annuelles)  

 
Source des données  
 
Canada, Québec 
• PIB nominal  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• Rémunération totale pour tous les emplois 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM (1997-2010) 
 Compilation spéciale, Statistique Canada (1981-1996) 

• Heures travaillées 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM (1997-2010) 
 Compilation spéciale, Statistique Canada (1981-1996) 

 
États-Unis  
• PIB nominal  
 Table NIPA 1.1.5 

• PIB réel, dollars enchaînés 2005  
 Table NIPA 1.1.6 

• Coûts totaux de la main d’œuvre annuels 
 OECD Stat – Section marché du travail 

• Heures travaillées 
 Compilation spéciale, Statistique Canada (1981-2010) 
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Pays membres de l’OCDÉ (autres que le Canada et les États-Unis) 

• PIB nominal  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• PIB réel, dollars enchaînés 2000  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• Coûts totaux de la main d’œuvre annuels 
 OECD Stat – Section marché du travail 

• Heures travaillées 
 OECD Stat – Section productivité 

 
 

Méthodologie  
Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2010 
Initialement référencées en 2002 dans le cas des données réelles canadiennes, en 2005 dans le cas des 
données réelles américaines et en 2000 dans le cas des données de l’OCDÉ, les séries de PIB réel ont été 
modifiées de manière à référencer les séries réelles en 2010. Pour y parvenir, les indices implicites de prix 
du PIB (« déflateurs ») ont tout d’abord été calculés en divisant les séries nominales par les séries réelles. 
Les déflateurs ont ensuite été référencés sur une nouvelle base, soit 2010, en divisant chaque série par la 
valeur du déflateur en 2010. Les séries de PIB nominal ont ensuite été divisées par les nouvelles séries de 
déflateurs de manière à obtenir de nouvelles séries de PIB en dollars enchaînés 2010. 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝑖,𝑡 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 = 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡  /  𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,2010 
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 
 

Conversion des séries de PIB réel en dollars canadiens de 2010 

𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡=
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 $𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥/ $𝑐𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖,2010
   

 

Calcul du niveau de la productivité du travail 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡 
 

Calcul de la rémunération totale réelle en dollars canadiens de 2010 

𝑅é𝑚𝑢𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒  𝑖,𝑡 =
(𝑅é𝑚𝑢𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡/ 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡)

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 $𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥/ $𝑐𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖,2010
   

 

Calcul de la rémunération totale horaire réelle 
𝑅é𝑚𝑢𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒  𝑖,𝑡 =  𝑅é𝑚𝑢𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡 
 

Calcul de la croissance annuelle moyenne de la productivité du travail et de la rémunération horaire 
totale 
 
La croissance annuelle moyenne a été calculée pour la période située entre les années 1981 et 2010. Les 
moyennes présentées dans le graphique 1 sont des moyennes géométriques. 
  

𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,1981−2010 = ��(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,2010 )
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,1981
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𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟é𝑚𝑢𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖,1981−2010= ��𝑅é𝑚𝑢𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒  𝑖,2010
𝑅é𝑚𝑢𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒  𝑖,1981
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GRAPHIQUE 10 : PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION HORAIRE TOTALE (2010) 

 
Source des données  
 
Canada, Québec 
• PIB nominal  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• Rémunération totale pour tous les emplois 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM 

• Heures travaillées 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM 

 
États-Unis  
• PIB nominal  
 Table NIPA 1.1.5 

• PIB réel, dollars enchaînés 2005  
 Table NIPA 1.1.6 

• Coûts totaux de la main d’œuvre annuels 
 OECD Stat – Section marché du travail 

• Heures travaillées 
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
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Pays membres de l’OCDÉ (autres que le Canada et les États-Unis) 

• PIB nominal  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• PIB réel, dollars enchaînés 2000  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• Coûts totaux de la main d’œuvre annuels 
 OECD Stat – Section marché du travail 

• Heures travaillées 
 OECD Stat – Section productivité 

 
 

Méthodologie  
 
Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2010 
Initialement référencées en 2002 dans le cas des données réelles canadiennes, en 2005 dans le cas des 
données réelles américaines et en 2000 dans le cas des données de l’OCDÉ, les séries de PIB réel ont été 
modifiées de manière à référencer les séries réelles en 2010. Pour y parvenir, les indices implicites de prix 
du PIB (« déflateurs ») ont tout d’abord été calculés en divisant les séries nominales par les séries réelles. 
Les déflateurs ont ensuite été référencés sur une nouvelle base, soit 2010, en divisant chaque série par la 
valeur du déflateur en 2010. Les séries de PIB nominal ont ensuite été divisées par les nouvelles séries de 
déflateurs de manière à obtenir de nouvelles séries de PIB en dollars enchaînés 2010. 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝑖,𝑡 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 = 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡  /  𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,2010 
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 
 

Conversion des séries de PIB réel en dollars canadiens de 2010 

𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡=
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 $𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥/ $𝑐𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖,2010
   

 

Calcul du niveau de la productivité du travail 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡 
 

Calcul de la rémunération totale réelle en dollars canadiens de 2010 

𝑅é𝑚𝑢𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒  𝑖,𝑡 =
(𝑅é𝑚𝑢𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡/ 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡)

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 $𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥/ $𝑐𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖,2010
   

 

Calcul de la rémunération totale horaire réelle 
𝑅é𝑚𝑢𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒  𝑖,𝑡 =  𝑅é𝑚𝑢𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡 
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GRAPHIQUE 11 : NIVEAU DE VIE ET QUALITÉ DE VIE EN 2010, ENSEMBLE DES PAYS DE 
L’OCDÉ  

 

Source des données  
 
Canada  
• PIB nominal  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Tableau 384-0013 sur CANSIM 

• Population totale  
 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

• Indice de qualité de vie 
 OECD Better Life Initiative 
 http://www.oecdbetterlifeindex.org/ 

 
 
États-Unis  
• PIB nominal  
 Table NIPA 1.1.5 

• PIB réel, dollars enchaînés 2005  
 Table NIPA 1.1.6 

• Population totale  
 Table NIPA 7.1 

• Indice de qualité de vie 
 OECD Better Life Initiative 
 http://www.oecdbetterlifeindex.org/ 

 
 
 



 

 

35   CENTRE SUR LA PRODUCTIVITÉ ET LA PROSPÉRITÉ 

 

 

Pays membres de l’OCDÉ (autres que le Canada et les États-Unis) 

• PIB nominal  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• PIB réel, dollars enchaînés 2000  
 OECD Stat – Section comptes économiques 

• Population totale  
 OECD Stat – Section comptes nationaux, définition nationale de la population 

• Indice de qualité de vie 
 OECD Better Life Initiative 
 http://www.oecdbetterlifeindex.org/ 

 

Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2010 
Initialement référencées en 2002 dans le cas des données réelles canadiennes, en 2005 dans le cas des 
données réelles américaines et en 2000 dans le cas des données de l’OCDÉ, les séries de PIB réel ont été 
modifiées de manière à référencer les séries réelles en 2010. Pour y parvenir, les indices implicites de prix 
du PIB (« déflateurs ») ont tout d’abord été calculés en divisant les séries nominales par les séries réelles. 
Les déflateurs ont ensuite été référencés sur une nouvelle base, soit 2010, en divisant chaque série par la 
valeur du déflateur en 2010. Les séries de PIB nominal ont ensuite été divisées par les nouvelles séries de 
déflateurs de manière à obtenir de nouvelles séries de PIB en dollars enchaînés 2010. 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝑖,𝑡 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 = 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,𝑡  /  𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝑖,2010 
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2010𝑖,𝑡 
 

Conversion des séries de PIB réel en dollars canadiens de 2010 

𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡=
𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2010𝑖,𝑡

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 $𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑢𝑥/ $𝑐𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖,2010
   

 

Calcul du niveau de vie 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖,𝑡 =  𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 $𝐶𝐴 𝑑𝑒 2010𝑖,𝑡/ 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡 

L’Indice de bien-être de l’OCDÉ 

L’Indice pour une meilleure vie de l’OCDÉ effectue un classement de la qualité de vie de chaque pays de 
l’OCDÉ en leur attribuant un score allant de 0 à 10, 10 étant le meilleur score. Ce score est construit à 
l’aide de nombreux indicateurs regroupés dans les 11 catégories suivantes : le logement, le revenu, l’emploi, 
la communauté, l’éducation, l’environnement, la gouvernance, la santé, la sûreté, l’autosatisfaction et la 
balance entre le travail et la vie privée. 
 
Le graphique 10 du Bilan 2011 reprend les scores attribués pour 10 des 11 catégories de l’Indice pour une 
meilleure vie. Nous avons volontairement retiré la catégorie gouvernance dans la construction de l’indice 
pour notre échantillon car nous jugeons les critères utilisés par l’OCDÉ comme non représentatifs d’une 
bonne ou mauvaise gouvernance. En termes de poids, tous les indicateurs sont équi-pondérés de sorte 
que le score final d’un pays n’est autre que la moyenne arithmétique de ses scores dans chaque catégorie.  
 
Pour une explication détaillée de la construction de l’Indice pour une meilleure vie de l’OCDÉ, veuillez 
vous référer à la méthodologie présentée sur le site http://www.oecdbetterlifeindex.org/. 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/�
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2. D’OÙ VIENT LA CROISSANCE DE LA 
PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL?  
 
Dans cette section, le PIB est calculé selon l’approche en valeur ajoutée et mesurée aux prix de base. Le 
PIB aux prix de base correspond à la « somme de tous les revenus engendrés par la production, ou la 
propriété d’actifs servant à la production, dans le territoire économique d’un pays ou d’une région. Ces 
revenus comprennent la rémunération des salariés, bénéfices avant impôts, intérêts et revenus divers de 
placements, revenu comptable net des exploitants agricoles au titre de la production agricole, revenu net 
des entreprises individuelles y compris les loyers et ajustement de la valeur des stocks. Les impôts et les 
subventions sur les facteurs de production sont aussi inclus puisque la taille de ces derniers est directement 
liée aux décisions de production des producteurs »1

 
.  

Les données de cette section proviennent de compilations spéciales obtenues auprès de la Division des 
comptes canadiens de productivité de Statistiques Canada. Le choix des périodes analysées a été établi en 
fonction de la disponibilité des données 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

1 Statistique Canada   http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#prixdebase 

http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#territ�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#remsal�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#inredipl�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#inredipl�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#revcom�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#ajustement�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#ifp�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#subfapr�
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2.1 QUELS SECTEURS DE L’ÉCONOMIE CONTRIBUENT À LA 
CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL? 
(PRIX DE BASE, SECTEUR DES ENTREPRISES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38   CENTRE SUR LA PRODUCTIVITÉ ET LA PROSPÉRITÉ 

 

 

TABLEAU 2 : DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL 
PAR GRANDS SECTEURS INDUSTRIELS, SECTEUR DES ENTREPRISES  

Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, Canada, 1997-2007 

 
Source des données 
 
Canada, Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique 

• PIB nominal  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 379-0025 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 379-0025 sur CANSIM 

• Heures travaillées 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM 
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Méthodologie 
 
La méthode de décomposition provient d’une étude de Tang et Wang (2004)2

 

. Cette méthode permet 
d’identifier la contribution des secteurs industriels à la croissance de la productivité agrégée. Elle permet de 
décomposer la croissance selon trois composantes, soit une composante associée à la productivité pure, 
un effet associé à la variation de la taille du secteur ainsi qu’une composante d’interaction. Dans le cadre 
du bilan 2010, l’effet de taille correspond à la somme des effets de taille et d’interaction, ce qui 
facilite la compréhension des concepts sous-jacents à la décomposition. La méthode revêt un intérêt 
particulier du fait qu’elle permet de contourner le problème de non-additivité des séries réelles construites 
à partir d’indices chaînes de Fisher. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la publication originale. 

La méthode de décomposition développée par Tang et Wang (2004) permet de décomposer la 
croissance de la productivité du secteur des entreprises d’une juridiction donnée selon l’équation suivante : 

𝑔(𝑥1997−2007,𝑠𝑒) =  �𝑤1997,𝑘

20

𝑘=1

∗ 𝑔(𝑥1997−2007,𝑘) + �𝑧1997,𝑘 ∗
20

𝑘=1

∆𝑠1997−2007,𝑘 + �𝑥1997,𝑘 ∗ ∆𝑠1997−2007,𝑘 ∗
20

𝑘=1

𝑔(𝑥1997−2007,𝑘) 

où 
𝑔(𝑥1997−2007,𝑠𝑒) = croissance de la productivité du travail du secteur des entreprises entre 1997 et 2007; 
𝑔(𝑥1997−2007,𝑘) = croissance de la productivité du travail de l’industrie k entre 1997 et 2007; 
𝑤1997,𝑘 =  𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙1997,𝑘/ 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙1997,𝑠𝑒 , soit le poids relatif de l’industrie k dans le secteur des entreprises; 
𝑥𝑡,𝑠𝑒 = productivité du travail agrégée du secteur des entreprises exprimée en termes réels; 
𝑥𝑡,𝑘 = productivité du travail de l’industrie k exprimée en termes réels; 
zt,k = 𝑥𝑡,𝑘/𝑥𝑡,𝑠𝑒 , soit la productivité relative de l’industrie k par rapport au secteur des entreprises; 
pt,k = Pt,k/ Pt,se, soit le niveau de prix relatif de l’industrie k par rapport à l’indice implicite de prix du secteur des entreprises; 
𝑙𝑡,𝑘 = 𝐿𝑡,𝑘/ 𝐿𝑡,𝑠𝑒 , soit la part relative des heures travaillées dans l’industrie k par rapport au secteur des entreprises; 
𝑠𝑡,𝑘 = 𝑝𝑡,𝑘𝑙𝑡,𝑘 , soit la part relative des heures travaillées dans l’industrie k, corrigée par le prix relatif de l’industrie; 
∆𝑠1997−2007,𝑘= (𝑠𝑘,2007 − 𝑠𝑘,1997), soit la variation de la part relative des heures travaillées dans l’industrie k. 

 
L’indice k réfère aux 20 industries composant le niveau S du code SCIAN. La croissance est mesurée de 
1997 à 2007. Le terme ∑ 𝑤1997,𝑘

20
𝑘=1 ∗ 𝑔(𝑥1997−2007,𝑘) représente la composante de productivité pure. La 

croissance de la productivité du travail de chaque industrie est pondérée en fonction du poids du secteur 
dans l’économie en début de période. 
 

Le terme ∑ 𝑧1997,𝑘 ∗20
𝑘=1 ∆𝑠1997−2007,𝑘 représente l’effet de taille. Cette composante mesure la somme 

pondérée de la variation de la taille relative des secteurs.  
 

Finalement, le terme ∑ 𝑥1997,𝑘 ∗ ∆𝑠1997−2007,𝑘 ∗20
𝑘=1 𝑔(𝑥1997−2007,𝑘)  représente l’effet d’interaction entre les 

deux premières composantes. 
 

                                                           

 
2 Tang, Jianmin et Weimin Wang (2004), “Sources of aggregate labour productivity growth in Canada and the United States”, 
Canadian Journal of Economics, vol. 37, no 2. 
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Les contributions des deux grands secteurs industriels (secteurs de la production de biens et de la 
production de services) sont établies par la sommation des contributions des industries qui les 
composent :  
Secteur de la production de biens : 

• A Culture et agricole et élevage 
• 1B Foresterie et exploitation forestière 
• 1C Pêche, chasse et piégeage 
• 1D Activités de soutien à l’agriculture et à la foresterie 
• 21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 
• 22 Services publics 
• 23 Construction 
• 3A Fabrication 
 
 

Secteur de la production de services : 

• 41 Commerce de gros 
• 4A Commerce de détail 
• 4B Transport et entreposage 
• 5A Finance, assurances, services immobiliers et services de location et de location à bail 
• 51 Industrie de l’information et industrie culturelle 
• 54 Services professionnels, scientifiques et techniques 
• 56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 

d’assainissement 
• 61 Service de l’enseignement privé 
• 62 Soins de santé et assistance sociale – privé 
• 71 Arts, spectacles et loisirs 
• 72 Hébergement et services de restauration 
• 81 Autres services, sauf les administrations publiques 
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TABLEAU 3 : DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL 
SELON LES PRINCIPALES INDUSTRIES, SECTEUR DES ENTREPRISES  

Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, Canada, 1997-2007 
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Source des données 
 
Canada, Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique 

• PIB nominal  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 379-0025 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 379-0025 sur CANSIM 

• Heures travaillées 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM 

 

Méthodologie 
 
La méthode de décomposition provient d’une étude de Tang et Wang (2004)3

 

. Cette méthode permet 
d’identifier la contribution des secteurs industriels à la croissance de la productivité agrégée. Elle permet de 
décomposer la croissance selon trois composantes, soit une composante associée à la productivité pure, 
un effet associé à la variation de la taille du secteur ainsi qu’une composante d’interaction. Dans le cadre 
du bilan 2010, l’effet de taille correspond à la somme des effets de taille et d’interaction, ce qui 
facilite la compréhension des concepts sous-jacents à la décomposition. La méthode revêt un intérêt 
particulier du fait qu’elle permet de contourner le problème de non-additivité des séries réelles construites 
à partir d’indices chaînes de Fisher. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la publication originale. 

La méthode de décomposition développée par Tang et Wang (2004) permet de décomposer la 
croissance de la productivité du secteur des entreprises d’une juridiction donnée selon l’équation suivante : 

𝑔(𝑥1997−2007,𝑠𝑒) =  �𝑤1997,𝑘

20

𝑘=1

∗ 𝑔(𝑥1997−2007,𝑘) + �𝑧1997,𝑘 ∗
20

𝑘=1

∆𝑠1997−2007,𝑘 + �𝑥1997,𝑘 ∗ ∆𝑠1997−2007,𝑘 ∗
20

𝑘=1

𝑔(𝑥1997−2007,𝑘) 

où 
𝑔(𝑥1997−2007,𝑠𝑒) = croissance de la productivité du travail du secteur des entreprises entre 1997 et 2007; 
𝑔(𝑥1997−2007,𝑘) = croissance de la productivité du travail de l’industrie k entre 1997 et 2007; 
𝑤1997,𝑘 =  𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙1997,𝑘/ 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙1997,𝑠𝑒 , soit le poids relatif de l’industrie k dans le secteur des entreprises; 
𝑥𝑡,𝑠𝑒 = productivité du travail agrégée du secteur des entreprises exprimée en termes réels; 

𝑥𝑡,𝑘 = productivité du travail de l’industrie k exprimée en termes réels; 
zt,k = 𝑥𝑡,𝑘/𝑥𝑡,𝑠𝑒 , soit la productivité relative de l’industrie k par rapport au secteur des entreprises; 
pt,k = Pt,k/ Pt,se, soit le niveau de prix relatif de l’industrie k par rapport à l’indice implicite de prix du secteur des entreprises; 
𝑙𝑡,𝑘 = 𝐿𝑡,𝑘/ 𝐿𝑡,𝑠𝑒 , soit la part relative des heures travaillées dans l’industrie k par rapport au secteur des entreprises; 
𝑠𝑡,𝑘 = 𝑝𝑡,𝑘𝑙𝑡,𝑘 , soit la part relative des heures travaillées dans l’industrie k, corrigée par le prix relatif de l’industrie; 
∆𝑠1997−2007,𝑘= (𝑠𝑘,2007 − 𝑠𝑘,1997), soit la variation de la part relative des heures travaillées dans l’industrie k. 

 
L’indice k réfère aux 20 industries composant le niveau S du code SCIAN. La croissance est mesurée de 
1997 à 2007. Le terme ∑ 𝑤1997,𝑘

20
𝑘=1 ∗ 𝑔(𝑥1997−2007,𝑘) représente la composante de productivité pure. La 

                                                           

 
3 Tang, Jianmin et Weimin Wang (2004), “Sources of aggregate labour productivity growth in Canada and the United States”, 
Canadian Journal of Economics, vol. 37, no 2. 
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croissance de la productivité du travail de chaque industrie est pondérée en fonction du poids du secteur 
dans l’économie en début de période. 
 

Le terme ∑ 𝑧1997,𝑘 ∗20
𝑘=1 ∆𝑠1997−2007,𝑘 représente l’effet de taille. Cette composante mesure la somme 

pondérée de la variation de la taille relative des secteurs.  
 

Finalement, le terme ∑ 𝑥1997,𝑘 ∗ ∆𝑠1997−2007,𝑘 ∗20
𝑘=1 𝑔(𝑥1997−2007,𝑘)  représente l’effet d’interaction entre les 

deux premières composantes. 
 
Industries primaires 

• A Culture et agricole et élevage 
• 1B Foresterie et exploitation forestière 
• 1C Pêche, chasse et piégeage 
• 1D Activités de soutien à l’agriculture et à la foresterie 
• 21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 
Services publics 
• 22 Services publics 
Construction 
• 23 Construction 
Fabrication 
• 3A Fabrication 
Commerce de gros 
• 41 Commerce de gros 
Commerce de détail 
• 4A Commerce de détail 
Transport et entreposage 
• 4B Transport et entreposage 
Finances, assurances et services immobiliers 
• 5A Finance, assurances, services immobiliers et services de location et de location à bail 
Autres services 
• 51 Industrie de l’information et industrie culturelle 
• 54 Services professionnels, scientifiques et techniques 
• 56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 

d’assainissement 
• 61 Service de l’enseignement privé 
• 62 Soins de santé et assistance sociale – privé 
• 71 Arts, spectacles et loisirs 
• 72 Hébergement et services de restauration 
• 81 Autres services, sauf les administrations publiques 
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2.2 QUEL EST L’APPORT DES PROVINCES ET TERRITOIRES À LA 
CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL AU 
CANADA? 
(PRIX DE BASE, SECTEUR DES ENTREPRISES) 
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GRAPHIQUE 12 : CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL DES PROVINCES ET 
TERRITOIRES AU CANADA ENTRE 1999-2010 

 
Source des données 
 
Canada, Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique 
• PIB nominal  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 379-0025 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 379-0025 sur CANSIM 

• Heures travaillées 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM 

 
Méthodologie 
 

Calcul du niveau de la productivité du travail 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 $ 𝑒𝑛𝑐ℎ𝑎î𝑛é𝑠 𝑑𝑒 2002𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡 
 

Calcul des croissances annuelles de la productivité du travail et du niveau de vie 
 

𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,1999−2010 = �𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,2010 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,1999

� – 1 
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GRAPHIQUE 13 : ÉVOLUTION DE LA TAILLE RELATIVE DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES 
AU CANADA ENTRE 1999 ET 2010 

(Points de pourcentages) 

 

 
Source des données 
 
Canada, Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique 

• Heures travaillées 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM 

 
Méthodologie 
 

Calcul de la taille relative 
𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑖,𝑡= 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎,𝑡 
 

Calcul de l’évolution de la taille relative des provinces 
É𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑖,1999−2010= 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑖,2010 −  𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑖,1999 
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TABLEAU 4 : CONTRIBUTIONS PROVINCIALES ET TERRITORIALES À LA CROISSANCE DE LA 
PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL AU CANADA ENTRE 1999 ET 2010, SECTEUR DES ENTREPRISES 

(Points de pourcentages) 

 

Source des données 
 
Canada, Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique 

• PIB nominal  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 379-0025 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 379-0025 sur CANSIM 

• Heures travaillées 
 Tableau 383-0009 sur CANSIM 

 

Méthodologie 
La méthode de décomposition employée dans cette section est dérivée d’une équation simple de 
croissance où : 
 
Yt,i= Produit intérieur brut en dollars enchaînés de 2002 du secteur des entreprises de la province i à la période t; 
Ht,i = Nombre d’heures travaillées dans le secteur des entreprises de la province i à la période t; 
𝑋𝑡,𝑖 = Yt,i  / Ht,i , soit la productivité du travail du secteur des entreprises de la province i au temps t; 

𝑋𝑡,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 = productivité du travail du secteur des entreprises du Canada au temps t; 
ℎ𝑖,𝑡 = 𝐻𝑡,𝑖/ 𝐻𝑡,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 , soit la part relative des heures travaillées dans le secteur des entreprises de la province i par rapport à 
l’ensemble des heures travaillées dans le secteur des entreprises au Canada; 
∆ℎ1999−2010,𝑖= (ℎ2010,𝑖 − ℎ1999,𝑖), soit la variation de la taille relative du secteur des entreprises de la province i entre 1999 et 
2010; 
∆𝑋1999−2010,𝑖= (𝑋2010,𝑖 − 𝑋1999,𝑖), soit la variation de la productivité du travail observée dans le secteur des entreprise de la 
province i entre 1999 et 2010. 
On obtient alors : 
 

𝑋𝑡,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 =  
𝑌𝑡,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎

𝐻𝑡,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎
=  �𝑋𝑡,𝑖 ∗ ℎ𝑡,𝑖 
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𝑔(𝑋𝑡,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎) = Croissance de la productivité du travail observée entre 1999 et 2010 au Canada. 

𝑔(𝑋1999−2010,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎) =  
𝑋2010,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 − 𝑋1999,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑋1999,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎
=  
∑𝑋2010,𝑖 ∗ ℎ2010,𝑖 − ∑𝑋1999,𝑖 ∗ ℎ1999,𝑖

∑ 𝑋1999,𝑖 ∗ ℎ1999,𝑖
 

+/−
ℎ2010,𝑖 ∗ 𝑋1999,𝑖

𝑋1999,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎
 

𝑔(𝑋1999−2010,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎) =  
∑ℎ1999,𝑖(𝑋2010,𝑖 − 𝑋1999,𝑖) + 𝑋1999,𝑖(ℎ2010,𝑖 − ℎ1999,𝑖)

𝑋1999,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎
 

𝑔(𝑋1999−2010,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎) =  
∑ℎ1999,𝑖 ∗ ∆𝑋1999−2010,𝑖 + 𝑋1999,𝑖 ∗ ∆ℎ1999−2010,𝑖

𝑋1999,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎
 

+/−
ℎ1999,𝑖 ∗ ∆𝑋1999−2010,𝑖

𝑋1999,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎
 

𝑔(𝑋1999−2010,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎) =  
∑ℎ1999,𝑖 ∗ ∆𝑋1999−2010,𝑖 + ∑𝑋1999,𝑖 ∗ ∆ℎ1999−2010,𝑖 + ∑∆𝑋1999−2010,𝑖 ∗ ∆ℎ1999−2010,𝑖

𝑋1999,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎
 

Où  ∑ℎ1999,𝑖∗∆𝑋1999−2010,𝑖

𝑋1999,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎
 correspond à l’effet de productivité pure, 

∑𝑋1999,𝑖∗∆ℎ1999−2010,𝑖

𝑋1999,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎
 correspond à l’effet de taille et 

∑∆𝑋1999−2010,𝑖∗∆ℎ1999−2010,𝑖

𝑋1999,𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎
 correspond à l’effet d’interaction. 

Dans le cadre du bilan 2011, l’effet de taille correspond à la somme des effets de taille et 
d’interaction, ce qui facilite la compréhension des concepts sous-jacents à la décomposition.  
 
Puisque cette méthode de décomposition ne tient pas compte de la non-additivité des séries de PIB 
enchaînés (voir tableaux 2 et 3), le total des contributions provinciales à la croissance de la productivité 
canadienne n’équivaut pas parfaitement à la croissance de la productivité observée au Canada. L’écart est 
toute fois mineur, soit 0,38 points de pourcentage, de sorte que la décomposition de la croissance 
demeure représentative des contributions provinciales. 
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2.3 QUEL EST L’APPORT DES RÉGIONS QUÉBÉCOISES À LA 
CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DE LA PROVINCE? 
(PRIX DE BASE, ENSEMBLE DE L’ÉCONOMIE) 
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GRAPHIQUE 14 : PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL DANS LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU 
QUÉBEC (2009)  

(Dollars canadiens de 2002 par heure travaillée) 

 

Source des données 
 
Québec  

• PIB nominal  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 379-0025 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 379-0025 sur CANSIM 

• Heures travaillées  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 383-0009 sur CANSIM 

 
Régions administratives 

• PIB nominal  
 Institut de la statistique du Québec 

• Heures travaillées  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 

 
 
Méthodologie 
 
Conversion des séries régionales  de PIB en séries réelles 
 
Les données concernant le produit intérieur brut nominal des régions administratives du Québec sont 
disponibles gratuitement sur le site web de l’Institut de la statistique du Québec (www.stat.gouv.qc.ca/).Ces 
séries nominales ont été transformées en séries réelle à partir de l’indice de prix implicite du PIB de 

http://www.stat.gouv.qc.ca/�
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l’ensemble de la province obtenu à partir des séries de PIB nominal et réel de l’ensemble de la province 
(379-0025 sur CANSIM ou www.stat.gouv.qc.ca/) 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐,𝑡 

𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐,𝑡 
 
 

Calcul du niveau de la productivité du travail 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stat.gouv.qc.ca/�
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GRAPHIQUE 15 : TAILLES RELATIVES DES RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC (2009)  

 

Source des données 
 
Régions administratives 

• Heures travaillées  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 

 
Méthodologie 
 

Calcul de la taille relative 
𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑖,𝑡= 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐,𝑡 
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GRAPHIQUE 16 : CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL DANS LES RÉGIONS 
ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC (1999-2009)  

 

Source des données 
 
Québec  
• PIB nominal  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 379-0025 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 379-0025 sur CANSIM 

• Heures travaillées  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 383-0009 sur CANSIM 

 
Régions administratives 

• PIB nominal  
 Institut de la statistique du Québec 

• Heures travaillées  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 

 
 
Méthodologie 
 
Conversion des séries régionales de PIB en séries réelles 
 
Les données concernant le produit intérieur brut nominal des régions administratives du Québec sont 
disponibles gratuitement sur le site web de l’Institut de la statistique du Québec (www.stat.gouv.qc.ca/).Ces 
séries nominales ont été transformées en séries réelle à partir de l’indice de prix implicite du PIB de 

http://www.stat.gouv.qc.ca/�
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l’ensemble de la province obtenu à partir des séries de PIB nominal et réel de l’ensemble de la province 
(379-0025 sur CANSIM ou www.stat.gouv.qc.ca/) 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐,𝑡 

𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐,𝑡 
 
 

Calcul du niveau de la productivité du travail 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡 
 
Calcul de la croissance de la productivité du travail 

𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,1999−2009 = �(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,2009 )
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,1999

� – 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stat.gouv.qc.ca/�
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TABLEAU 5 : CONTRIBUTIONS RÉGIONALES À LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU 
TRAVAIL AU QUÉBEC ENTRE 1999 ET 2009  

 
 

Source des données 
 
Québec  

• PIB nominal  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 379-0025 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 379-0025 sur CANSIM 

• Heures travaillées  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 
 383-0009 sur CANSIM 

 
Régions administratives 

• PIB nominal  
 Institut de la statistique du Québec 

• Heures travaillées  
 Compilation spéciale, Statistique Canada 

 
 
Méthodologie 
 
Conversion des séries régionales de PIB en séries réelles 
 
Les données concernant le produit intérieur brut nominal des régions administratives du Québec sont 
disponibles gratuitement sur le site web de l’Institut de la statistique du Québec (www.stat.gouv.qc.ca/).Ces 
séries nominales ont été transformées en séries réelle à partir de l’indice de prix implicite du PIB de 

http://www.stat.gouv.qc.ca/�
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l’ensemble de la province obtenu à partir des séries de PIB nominal et réel de l’ensemble de la province 
(379-0025 sur CANSIM ou www.stat.gouv.qc.ca/) 
 
𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐,𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐,𝑡  / 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002 𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐,𝑡 

𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖,𝑡  / 𝐷é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 2002𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐,𝑡 
 

Calcul du niveau de la productivité du travail 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,𝑡= 𝑃𝐼𝐵 𝑅é𝑒𝑙 2002𝑖,𝑡/ 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠𝑖,𝑡 
 
Calcul de la croissance de la productivité du travail 

𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,1999−2009 = �(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,2009 )
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑖,1999

� – 1 

 
Méthodologie 
La méthode de décomposition employée dans cette section est dérivée d’une équation simple de 
croissance où : 
 
Yt,i= Produit intérieur brut en dollars enchaînés de 2002 de la région i à la période t; 
Ht,i = Nombre d’heures travaillées dans la région i à la période t; 
𝑋𝑡,𝑖 = Yt,i  / Ht,i , soit la productivité du travail de la région i au temps t; 
𝑋𝑡,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐 = productivité du travail du Québec au temps t; 

ℎ𝑖,𝑡 = 𝐻𝑡,𝑖/ 𝐻𝑡,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐 , soit la part relative des heures travaillées dans la région i par rapport à l’ensemble des heures travaillées au 
Québec; 
∆ℎ1999−2009,𝑖= (ℎ2009,𝑖 − ℎ1999,𝑖), soit la variation de la taille relative de la région i entre 1999 et 2009; 
∆𝑋1999−2009,𝑖= (𝑋2009,𝑖 − 𝑋1999,𝑖), soit la variation de la productivité du travail observée entre 1999 et 2009 dans la région i; 
𝑔(𝑋𝑡,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐) = Croissance de la productivité du travail observée entre 1999 et 2009 au Québec. 
 
On obtient alors : 

𝑋𝑡,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐 =  
𝑌𝑡,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐

𝐻𝑡,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐
=  �𝑋𝑡,𝑖 ∗ ℎ𝑡,𝑖 

𝑔(𝑋1999−2009,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐) =  
𝑋2009,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐 − 𝑋1999,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐

𝑋1999,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐
=  
∑𝑋2009,𝑖 ∗ ℎ2009,𝑖 − ∑𝑋1999,𝑖 ∗ ℎ1999,𝑖

∑𝑋1999,𝑖 ∗ ℎ1999,𝑖
 

+/−
ℎ2009,𝑖 ∗ 𝑋1999,𝑖

𝑋1999,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐
 

𝑔(𝑋1999−2009,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐) =  
∑ℎ1999,𝑖(𝑋2009,𝑖 − 𝑋1999,𝑖) + 𝑋1999,𝑖(ℎ2009,𝑖 − ℎ1999,𝑖)

𝑋1999,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐
 

𝑔(𝑋1999−2009,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐) =  
∑ℎ1999,𝑖 ∗ ∆𝑋1999−2009,𝑖 + 𝑋1999,𝑖 ∗ ∆ℎ1999−2009,𝑖

𝑋1999,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐
 

+/−
ℎ1999,𝑖 ∗ ∆𝑋1999−2009,𝑖

𝑋1999,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐
 

http://www.stat.gouv.qc.ca/�
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𝑔(𝑋1999−2009,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐) =  
∑ℎ1999,𝑖 ∗ ∆𝑋1999−2009,𝑖 + ∑𝑋1999,𝑖 ∗ ∆ℎ1999−2009,𝑖 + ∑∆𝑋1999−2009,𝑖 ∗ ∆ℎ1999−2009,𝑖

𝑋1999,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐
 

où  ∑ℎ1999,𝑖∗∆𝑋1999−2009,𝑖

𝑋1999,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐
 correspond à l’effet de productivité pure, 

∑𝑋1999,𝑖∗∆ℎ1999−2009,𝑖

𝑋1999,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐
 correspond à l’effet de taille et 

∑∆𝑋1999−2009,𝑖∗∆ℎ1999−2009,𝑖

𝑋1999,𝑄𝑢é𝑏𝑒𝑐
 correspond à l’effet d’interaction. 

Dans le cadre du bilan 2011, l’effet de taille correspond à la somme des effets de taille et 
d’interaction, ce qui facilite la compréhension des concepts sous-jacents à la décomposition.  
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